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L accord de Télétravail à Thales SA 
a été signé le 31 janvier 2014  

Suite à l ouverture des négociations le 3 décembre, 
un accord a été signé le 31 janvier 2014 par 
l ensemble des Organisations Syndicales 
représentatives (CFDT, CGC et CFTC). Les avis des 
CHSCTs et du CCE étaient favorables à l accord.

L accord prendra fin le 25 avril 2015 mais les avenants de 
Télétravail signés avant cette date, iront jusqu au 31 
mars 2016. L accord rentre donc en vigueur dès la 
semaine prochaine et au plus tard mercredi 5 février 
2014. Une information générale sera faite par la direction.

2014

Vos contacts CFDT : Jean Vary (3 41 56 56) et Lionel Thavot (3 41 60 40)

Neuilly, le 4 février 2014

L accord Thales SA finalement en ligne avec l accord cadre !

Dès le début de la négociation, le projet d accord société était très en retrait 
de l accord cadre Thales. La direction a assez rapidement repris ses esprits 
... Elle a finalement négocié les quelques points prévus par l accord cadre : 
le quota de télétravailleur, le délai minimum pour mettre fin au télétravail à 
l initiative de l employeur et le fonctionnement de la commission de suivi 
(l accord est disponible dès maintenant auprès des membres CFDT). 

La procédure de mise en place 
du télétravail 

Le télétravail se fera sur la base d un 
jour entier fixe par semaine (tous les 
jours sont éligibles) après discussion 
avec son manager. La durée du 
télétravail sera entre 6 à 12 mois et 
démarrera à partir du 1er avril 2014. Une 
2ème période de télétravail démarrera le 
1er avril 2015 avec les mêmes durées 
de 6 à 12 mois.

Le nombre maximun de télétravailleur sera de 25 au Siège et 
15 à TRT-Fr. Le calcul du quota sera appliqué au fur et à 
mesure des demandes. Le plus tôt on fait sa demande, plus on 
aura de chance d en bénéficier, s il on est éligible. Il a été 
prévu de rajouter, en cas d atteinte du quota, une liste 
d attente afin de ré-attribuer une place si un salarié en 
situation de télétravail y renonçait. Alors un salarié (en 
fonction de sa date de demande) se verrait ré-attribuer la place 
pour une durée équivalente à sa demande ou pour la durée 
restante jusqu à la 2ème période de télétravail. 

La CFDT a regretté le retard pris par la direction pour négocier cet accord. Cela a imposé d aller très 
vite afin d avoir 2 périodes de télétravail. Cet accord devrait permettre aux salariés éligibles une 
meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. 

Cet accord a été précédé de nombreux débats et questionnements : le télétravail est-il un moyen de favoriser 
la qualité de vie des salariés ou le premier pas vers une externalisation du poste de travail chez le salarié. 
Pour la CFDT, ce 1er accord est un premier pas pour mesurer les bénéfices et impacts de ce nouveau 
mode d organisation du travail au sein des deux établissements de Neuilly et Palaiseau. Il sera l objet 
d un suivi annuel par l ensemble des Instances Représentatives du Personnel ; CHSCT, CE et CCE. 

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, venez nous voir : cet accord est pour vous !



Les points principaux de l accord de Télétravail 
Thales SA du 31/01/2014   

Le Télétravail : l opportunité d équilibrer sa vie personnelle et professionnelle !

Critères de refus
Ne pas satisfaire à l un des critères d éligibilité.
Fonction exigeant une présence physique permanente dans les 
locaux de l entreprise et si les des échanges réguliers sont 
impossibles par messagerie ou téléphone.
Fonction nécessitant déjà une absence importante et régulière
Fonction impliquant l accès à des données classifiées
Impossibilité matérielle ou technique
Contrats d apprentissage, de professionnalisation, 

Volontariat et confiance mutuelle
Double volontariat et double réversibilité (salarié ET 
Management).
Mise en uvre uniquement à la demande du salarié.
Quota maximum de 4% télétravailleurs ou Siège et 6 à TRT-Fr 
(effectifs inscrits au 31/12/2013). 

Critères d éligibilité

CDI à temps plein ou partiel à 80% minimum (depuis +3 mois).
Ancienneté minimale d un an dans le Groupe et dans le poste.
Capacité d autonomie suffisante sur la période de télétravail
Poste pouvant être tenu de façon partielle et régulière à distance
Poste dont l exécution en télétravail est compatible avec le bon 
fonctionnement du service
Répondant aux exigences techniques minimales requises à son 
domicile pour la mise en uvre d une organisation en télétravail, 
en particulier disposer d un espace de travail dédié et adapté à ce 
mode d organisation, une connexion internet à haut débit, et une 
installation électrique conforme.

Période d adaptation et réversibilité
Une période d adaptation de 3 mois est suivie d un entretien.
Le salarié peut mettre fin au télétravail sans préavis.
L employeur peut mettre fin au télétravail moyennant un délai de 
prévenance d au moins un mois (15 jours pendant la période 
d adaptation).
Pas de période d adptation si renouvellement du télétravail.

Modalités d organisation de l activité du télétravailleur 

Organisation de l activité du télétravailleur : L activité exigée du 
télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en 
situation comparable travaillant dans les locaux de l employeur.

Contrôle et gestion du temps de travail :
Plages horaires de contact définies conjointement avec le 
manager
Respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures)
Respect des maxima conventionnels (10 heures par jour)
Création et reconnaissance d un droit à la déconnexion
Mise en place d actions d accompagnement de type alertes 
informatiques, actions de formation et mise à disposition d un 
guide du télétravail.

Candidature et acceptation
Le salarié fait une demande écrite par courrier ou couriel auprès 
de son responsable hiérachique.
Le responsable hiérarchique examine la demande du salarié et 
organise un entretien avec le salarié notamment pour apprécier 
les motivations de celui-ci dans les 15 jours.
Le responsable hiérarchique répond au salarié par écrit, avec 
cosignature de la DRH, dans un délai maximum d un mois. La 
réponse se traduisant par un refus sera motivée.
Une commission de suivi société, liée à la commission temps de 
travail, est prévue par l accord société pour examiner les 
éventuelles difficultés liées à la mise en uvre du télétravail. Elle 
prendra connaissance notamment du nombre de télétravailleurs et 
du nombre et des motifs des refus.

Avenant au contrat de travail 
La mise en uvre du télétravail fera l objet d un avenant au contrat 
de travail, d une durée maximale de 12 mois. L avenant précisera 
notamment le lieu d exercice du télétravail, les modalités d exécution 
du télétravail (le jour choisi, les plages horaires, ), la durée de la 
période d adaptation, les conditions de réversibilité, le matériel mis à 
disposition du salarié et les restrictions d utilisation des équipements 
informatiques (cf charte informatique).

Changement de fonction, de service ou de domicile 
Un réexamen des critères d éligibilité avec le responsable 
hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de 
service, d établissement ou de domicile du salarié, et pourra donner 
lieu à la cessation de la situation de télétravail.

Rythme du télétravail
Un jour de télétravail maximum par semaine (cas particulier pour 
les salariés en situation de handicap) à déterminer entre le salarié 
et le responsable hièrachique (du lundi au vendredi).
Pour raison de service, à l initiative du responsable hiérarchique ou 
du télétravailleur, report possible de la journée de télétravail dans 
un délai maximum de 7 jours calendaires.

Maintien du lien avec l entreprise

Le télétravail ne devra pas être un frein à la participation à la vie du 
service et notamment aux réunions.
Le télétravailleur bénéficie des entretiens professionnels légaux et 
conventionnels, au même titre que l ensemble des salariés. 
L entretien annuel avec le salarié, portera notamment sur les 
conditions d activité du salarié et sa charge en télétravail.
Le Groupe s engage à ce que les salariés télétravailleurs 
bénéficient d entretiens périodiques avec leurs managers dans les 
mêmes conditions et suivant le même rythme que les autres 
salariés, avec notamment un point régulier sur la bonne exécution 
de leurs tâches.

Environnement et équipements de travail
Espace de travail dédié au domicile du salarié
Attestation de conformité électrique (si besoin, prise en charge de 
60  maximum par l employeur d un diagnostic de conformité)
L entreprise s engage à fournir, installer et entretenir les 
équipements nécessaires à l activité en télétravail 

une connexion haut-débit 
un ordinateur portable 
un téléphone portable professionnel
Indemnisation (internet, électricité, chauffage, ) de 30  par 
mois
Assistance technique.

Assurances 
Le salarié doit déclarer sa situation de télétravail auprès de sa 
Compagnie d assurance. Si l assurance ne couvre pas certains 
dommages liés à ses équipements, le télétravailleur devra demander 
une extension de la garantie en ce sens. Le surcoût de cette prime 
sera pris en charge par l employeur avec 120 /an maximum.


